
1

Container Centralen

ccfrance@container-centralen.com

www.container-centralen.com Version Jun19FR

M
a

x.
 1

0 
p

a
r p

ile 1 type de 
produits 
par pile

toutes les roues 
pivotantes d’un 
même côté

+70°C

-30°C

Poids moyen 200 kg CUR* Accessibilité 
(des 4 côtés)

Identification 
du logo

Disponible en version 
à faible bruit

Température

13.3

 

 

A D

B
C

EA = 811 mm 

B = 142 mm

C = 182 mm

D = 605 mm

E = 40 mm

Caractéristiques 
 

Le CC Rolly a la taille d’une demi Europalette et a été conçu pour transporter des emballages comme 
des caisses, des boîtes et des packs d’alcool. Le CC Rolly peut servir comme unité de présentoir dans 
un magasin. Il est aussi disponible en version Low Noise Rolly certifiée PIEK. Pour plus d’informations, 
consultez la brochure CC Low Noise Rolly.

Comment le restituer ? 
 • Restituez toujours un équipement propre 

et dans un état fonctionnel.
 • Assurez-vous que les roues sont exemptes de 

corde, plastique et autres déchets.
 • Assurez-vous que toutes les roues pivotantes 

soient d’un même côté.
 • Assurez-vous qu’il y a 1 type de produits par pile.
 • Assurez-vous que les roues présentes dans 

la pile sont de la même couleur.

Caractéristiques et avantages
 • Idéal pour les magasins.
 • Le CC Low Noise Rolly peut être directement empilé.
 • Le cadre a des coins arrondis lisses pour rendre la manœuvre plus sûre et plus facile.
 • Le CC Rolly est construit comme un châssis porteur avec deux roues fixes et deux roues pivotantes.
 • Le CC Rolly peut être facilement déplacé à l’aide de transpalettes, chariots 

élévateurs à fourche ou convoyeurs à chaînes grâce à ses 4 poutres en 
acier qui possèdent les mêmes dimensions que le cadre.

 • Conçu pour satisfaire aux normes d’hygiène les plus strictes.

 • Résistant à l’eau.

Vous possédez un équipement endommagé ? 
Vous pouvez le déposer dans un dépôt de réparation pour le faire réparer ou l’échanger contre un 
équipement fonctionnel.

CC Rolly

* CUR/UDL = Uniform Distributed Load


